
 

 

 

                 Ozoir-la-Ferrière, le 27 août 2020 
   

Communication aux familles 
 

Chers Parents, 
 
Nous espérons que la période estivale s’est bien passée pour chacune et chacun d’entre vous. 
L’activité a repris sur l’ensemble des deux campus afin de préparer cette rentrée 2020 que 
nous espérions la plus normale possible. 
 
Les dates et horaires de rentrée des élèves annoncés quel que soit le niveau, restent 
inchangés  (Journal ECST 4U n°32 sur notre site www.ecst.org). 
 
Le contexte sanitaire actuel nous contraint en effet à mettre en place des mesures d’hygiène 
et de sécurité émanant des autorités gouvernementales. C’est pourquoi, nous vous 
transmettons le protocole sanitaire qui sera en vigueur sur les deux Campus Sainte-Thérèse 
à compter de la rentrée. Ce protocole permettra de préserver la sécurité et la santé de chacun 
tout en accueillant la totalité des élèves sur un emploi du temps traditionnel et normal. 
 
Au sein de l’établissement, toutes les dispositions concernant le nettoyage et la désinfection 
ont été prises. En primaire, le lavage des mains pour les enfants (savon et gel hydro alcoolique 
sont à disposition dans les classes) est prévu plusieurs fois par jour. Une circulaire de rentrée 
spécifique au primaire suivra cette communication. 
 
Au collège et au lycée, l’ensemble des élèves auront à leur disposition, des lingettes virucides 
pour désinfecter leur espace de travail à chaque changement de classe ou de place, et du gel 
hydro alcoolique pour la désinfection des mains. 
 
Comme vous pourrez le lire dans le protocole, le port du masque est proscrit pour les élèves 
de maternelle et déconseillé pour les élèves de l’école élémentaire. 
 
En revanche, pour les élèves à partir du niveau de 6ème, le port du masque est obligatoire pour 
pénétrer dans l’établissement et sera obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur chaque fois 
que la distanciation d’un mètre ne pourra pas être respectée. 
 
Ainsi, nous demandons aux parents du collège et du lycée d’équiper leur(s) enfant(s) de 
masques de protection pour chaque journée de classe, ainsi que d’un flacon de gel hydro 
alcoolique afin qu’ils puissent se désinfecter les mains librement tout au long de la journée. 
 
Malgré ces contraintes, nous sommes heureux et enthousiastes à l’idée d’accueillir à nouveau 
l’ensemble de nos élèves sur cette rentrée 2020 et commencer avec un grand sourire une 
nouvelle aventure avec chacun d’eux. 
 
Nous vous souhaitons également à vous, Chers parents, une excellente année scolaire 2020-
2021.  
 
Très cordialement. 
 
   
 
 
 Olivier GROS             Gilles DUPONT 
  Chef d'établissement 1er degré Chef d'établissement 2nd degré 
    Coordinateur 


